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Daniel von Bergen
apprend encore à 
placer sa confiance 
entièrement en Dieu.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Ce numéro de notre revue est consacré aux paroles du cœur ex-
primées dans les psaumes. L’article principal fait référence à notre 
humanité. Des sentiments aussi contradictoires que la joie, la 
crainte, l’incompréhension ou même la colère peuvent influencer 
notre appréhension des aléas de la vie. La leçon que nous commu-
niquent les psaumes est que nous n’avons pas besoin de jouer un 
rôle devant Dieu qui nous engage à exprimer ce que nous ressen-
tons réellement. 
De toute façon il serait vain et stupide d’essayer de cacher quelque 
chose à un Dieu omniscient. Comme il est un Père aimant, il appré-
cie de nous voir épancher notre cœur devant lui. Cette marque de 
confiance l’honore. Jamais il ne nous la reprochera, quelle que soit 
l’intensité ou la nature de nos émotions.  
Les autres articles montrent comment s’expriment cette diversité 
des sentiments dans nos différentes circonstances, allant d’une 
joyeuse adoration, à un appel au secours au sein de la détresse en 
passant par l’expression de la confiance basée sur la foi.
Puisse la lecture nous encourager à placer notre confiance dans ce 
Dieu merveilleux qui nous aime si intensément. Que le Seigneur 
nous bénisse tous richement !  

En ligne...
Lisez «  actuel  » en ligne, 

sur le site  actuel.gfc.ch et  

faites-nous part de vos 

remarques et questions à  

l’adresse  actuel@gfc.ch.
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David Pfeuti 
Est heureux de savoir 
que nos prières ne sur-
prennent pas Dieu, 
mais le réjouissent. 

Des textes personnels 
Les auteurs des Psaumes y expriment leurs 
joies et leurs détresses. Dans les hauts et 
les bas, ils ont vu la main de Dieu les secou-
rir. Toute la palette des sentiments et des ex-
périences humaines est présente dans les 
Psaumes. Ces textes poétiques étaient uti-
lisés par le peuple ou par des individus pour 
exprimer ce qu’ils ressentaient.2 Par exemple, 

les auteurs des Psaumes implorent l’Éter-
nel d’entendre leurs prières et de les délivrer. 
D’autres fois, ils acclament le Seigneur qui les 
a protégés et délivrés. Ou encore, ils supplient 
Dieu et lui rappellent ses promesses. Tous ces 
sentiments, nous les connaissons aujourd’hui 
encore. Les Psaumes reflètent la diversité des 
émotions qui traversent nos vies.  

Des paroles  
venues du cœur 
Quand vous êtes dans le désarroi et ne trouvez pas les mots pour exprimer votre tumulte 
intérieur, vous pouvez emprunter ceux d’autres personnes. Où trouver de telles paroles ? 
Par exemple dans les Psaumes : depuis des siècles, l’être humain se reconnaît dans ces 
textes poétiques. 1 Joie immense ou profond chagrin, ces paroles d’antan expriment des 
émotions qui sont encore les nôtres aujourd’hui. 

Depuis des siècles, l'être 
humain se reconnaît dans 
les paroles des Psaumes. 
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Des chants de louange
Connaissez-vous aussi ce sentiment de 
joie profonde, quand un chant de louange 
retentit au plus profond de votre cœur et 
que vous avez envie de crier : « Alléluia ! » ? 
Êtes-vous parfois éblouis par la grandeur 
et la puissance de Dieu ? Les Psaumes ren-
ferment de nombreuses exclamations de 
joie, de louange et de reconnaissance. Ces 
prières sont un alléluia pour Dieu. Souvent, 
l’auteur mentionne concrètement les rai-
sons de sa joie. Les Psaumes de reconnais-
sance et d’adoration décrivent la grandeur 
et la puissance de l’Éternel. L’auteur sou-
ligne certaines qualités de Dieu.3 « Éter-
nel, notre Seigneur, que ton nom est ma-
gnifique sur toute la terre » (Psaumes 8,2) ! 
Dans les Psaumes de louange, l’auteur met 
en évidence des qualités de Dieu qui re-
vêtent une importance particulière dans 
sa situation. La louange biblique n’est pas 
dénuée d’émotions. Elle ne se contente pas 
de citer les attributs de Dieu, mais elle in-
clut toujours l’adorateur et sa relation avec 
Dieu.3 Louer Dieu, c’est parler à Dieu avec 
notre cœur, en exprimant diverses émo-
tions. Ne cessons jamais d’éclater en al-
léluias – louez l’Éternel ! – 
du haut des sommets de 
notre vie. Pour cela, nous 
pouvons utiliser nos 
propres mots ou nous 
inspirer des Psaumes.  

Des situations de désespoir
« Je m’épuise à force de gémir ; chaque nuit 
mon lit est trempé de mes larmes, il est 
inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés 
par le chagrin : tous ceux qui me persé-
cutent les affaiblissent » (Psaumes 6,7–8). 
Dans de tels Psaumes, l’auteur exprime non 
seulement sa douleur, mais il cherche aussi 
à éveiller la compassion de Dieu. Il utilise 
donc des mots qui suscitent l’empathie et 
décrit en détail ce qu’il ressent. Il s’appuie 
sur cette certitude : l’Éternel peut et veut 
partager sa peine. Il proclame la bonté de 
Dieu afin d’être fortifié dans son espérance 
que Dieu est capable de mettre un terme 
à sa douleur, et qu’il le fera :3 « Moi, j’ai 
confiance en ta bonté, j’ai de la joie dans le 
cœur à cause de ton salut. Je veux chan-
ter en l’honneur de l’Éternel, car il m’a fait 
du bien » (Psaumes 13,6). Lorsque notre vie 
passe par des bas, les mots nous manquent 
parfois. Nous pouvons alors faire nôtres 
ces paroles que les psalmistes ont écrites 
alors qu’ils passaient par d’obscures val-
lées. Jésus lui-même a cité le Psaumes 22 
alors qu’il était attaché à la croix. Comme 
Dieu est un Dieu personnel, compatissant 

et consolateur, je peux 
lui dire toute ma douleur, 
lui confier ce que je res-
sens et me laisser conso-
ler par lui.  

Quand vous êtes dans le 
désarroi et ne trouvez pas les 
mots pour exprimer votre tu-
multe intérieur, vous pouvez 
emprunter ceux des autres.

La louange bi-
blique n’est pas 
dénuée d’émo-
tions. Elle ne se 
contente pas de 
citer les attributs 
de Dieu, mais 
elle inclut tou-
jours l’adorateur 
et sa relation 
avec Dieu. 

Résumé
Quand nous nous adressons à Dieu dans la 
prière, cela implique notre personne tout 
entière, avec toutes ses émotions.3 C’est à 
Dieu que nous disons notre joie, notre peine, 
notre colère, notre plainte ou notre repen-
tance. Quel soulagement ! Auprès de Dieu, 
nous pouvons épancher notre cœur. Notre 

Seigneur est un Dieu qui s’approche de nous, 
avec qui nous avons une relation person-
nelle. Nous pouvons nous appuyer sur les 
Psaumes pour lui dire ce qui nous émeut. 
Je suis fasciné par la franchise et la sincé-
rité dont les psalmistes font preuve lorsqu’ils 
s’adressent à Dieu. Nous pouvons suivre leur 

Psaumes
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Des sentiments qui nous assaillent
À l’époque des psalmistes déjà, les fidèles 
étaient parfois assaillis par des pensées 
et des sentiments qui menaçaient d’explo-
ser. Les chrétiens ne sont pas à l’abri des 
pensées de colère ou de vengeance. Par-
fois, elles nous prennent même de court. 
N’est-il pas surprenant de trouver aussi des 
prières comme celle-ci dans les Psaumes ? 
« Que sa vie dure peu longtemps, et qu’un 
autre prenne sa charge ! Que ses enfants 
deviennent orphelins, et sa femme veuve » 
(Psaumes 109,8–9). Est-il même permis de 
faire de telles prières ? Le psalmiste n’a pas 
peur de confier à Dieu de tels désirs mal-
veillants. Il sait que l’Éternel le connaît, il 
peut donc lui exposer librement ses pen-
sées et n’a pas besoin de les lui cacher. Il 
trouve ainsi un exutoire à sa haine, car ces 
Psaumes s’adressent à l’Éternel. Il attend de 
lui le secours, il attend de lui la vengeance.3 

Les Psaumes de colère et de vengeance per-
mettent à leur auteur d’exprimer leur co-
lère devant Dieu. Ce faisant, le psalmiste 
détache son regard de lui-même pour re-
garder à Dieu. C’est à Dieu qu’appartient la 
vengeance (cf. Romains 12,19). Oui, je peux 
dire à Dieu ma colère en utilisant des mots 
forts. Dans son omniscience, il exercera la 
vengeance avec justice. Le psalmiste s’at-
tend à ce que Dieu se charge de la ven-
geance et peut ainsi s’en débarrasser.  

un nouveau cap
Enfin, les Psaumes contiennent aussi des 
paroles de repentance. Nous avons sou-
vent de la peine à aborder notre culpabi-
lité d’une façon salutaire.1 Naturellement, 
nous avons tendance à nous « excuser » ou 
à nous « distancer » de ce que nous regret-
tons. La repentance perd ainsi de son im-
portance, devient désinvolte.1 Quand Da-
vid se repent, il commence par reconnaître 
sa culpabilité en l’appelant par son nom. Il 
ne cherche pas à s’expliquer ou à se justi-
fier (Psaumes 51,5–6). Puis, il oriente son re-
gard non plus vers ce qui s’est passé, mais 
vers l’avenir. David demande à Dieu de le 
renouveler. Le changement commence par 
lui.1 « O Dieu, crée en moi un cœur pur, re-
nouvelle en moi un esprit bien disposé ! Ne 
me rejette pas loin de toi, ne me retire pas 
ton Esprit saint ! Rends-moi la joie de ton 
salut, et qu’un esprit de bonne volonté me 
soutienne » (Psaumes 51,12–14) ! Voilà des 
paroles de repentance. Si Dieu est comme 
David le décrit dans le Psaumes 51, alors 
la repentance n’est pas une menace, mais 
une porte qui nous permet d’échapper à 
notre culpabilité pour entrer dans un futur 
nouveau.1

Je suis fasciné par la franchise et 
la sincérité dont les psalmistes font 
preuve lorsqu’ils s’adressent à Dieu.

exemple dans la façon dont nous nous adres-
sons à Dieu. Tout spécialement lorsque les 
mots nous manquent. 
Quel encouragement aussi de savoir que 
nos prières ne prennent jamais Dieu au dé-
pourvu. Notre Dieu connaît de loin nos pen-
sées (Psaumes 139,2), il sait comment nous 

allons. Pourtant, il aime que nous épanchions 
notre cœur devant lui – par exemple en pui-
sant dans les Psaumes.
« Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un 
esprit de bonne volonté me soutienne » 
(Psaumes 51,14) !   

1 Dr. J. Dechert,  
erf.de/erf-plus/ 
tuer-in-die-zukunft/ 
73-5999

2 S. A. Ellisen,  
Von Adam bis  
Maleachi, 179

3 Dr. W. Bluedorn,  
cj-lernen.de/material/
worte-des-herzens
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« Nous voyons 
devant nous une 
jeunesse qui s’épanouit  
dans des relations vivantes 
et saines. C’est pour cela que 
nous investissons dans les 
relations avec Dieu et nos 
semblables selon le modèle 
que la Bible nous donne ».

Des outils pour les groupes de jeunes 
Le team jeunesse a « traduit » la direction thématique pour la jeunesse 
en formulant la vision suivante : « Nous voyons devant nous une jeu-
nesse qui s’épanouit dans des relations vivantes et saines. C’est pour 
cela que nous investissons dans les relations avec Dieu et nos sem-
blables selon le modèle que la Bible nous donne ».
Afin d’amener la jeunesse là ou nous rêvons de la voir, nous avons 
mis en place une campagne auprès des groupes de jeunes. Cette cam-
pagne s’articule autour des 5 principes de base suivants : fidélité, hon-
neur, amour, dévouement, authenticité. Chaque trimestre une autre 
valeur est traitée. Pour tous ces principes, les GJ reçoivent au début de 
chaque trimestre un paquet contenant différents outils qui peuvent 
être utilisés en groupe ou individuellement pour approfondir le sujet. 
Un booklet contenant un message pour une soirée de GJ, des défis, des 
cartes avec des questions d’approfondissement, un plan de lecture, des 
conseils de films à regarder en lien avec le sujet, des versets bibliques à 
apprendre par cœur et d’autres éléments encore constituent ces outils. 

En groupe mais pas seulement 
Les GJ sont libres d’utiliser les outils mis à disposition dans leur inté-
gralité ou de juste « piquer quelques idées » par-ci par-là. Il était impor-
tant pour nous de laisser aux GJ la liberté de suivre leurs propres ob-
jectifs tout en sachant que l’un n’exclut pas l’autre. 

Stéphanie Bürki
est membre du 
Team jeunesse. Rêve 
de voir une jeunesse 
qui vit selon les 
principes que Jésus 
nous a enseignés.

Voilà le slogan de la campagne du Team Jeunesse qui a débuté en 
janvier 2020. Cette campagne trouve son origine dans la direction 
thématique définie par le comité, à savoir « Principes bibliques pour 
la vie, le mariage et la famille ». Nous voulions que cette thématique 
soit également abordée avec la jeunesse au travers d’éléments perti-
nents qui les accompagnent au quotidien.   
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Des rappels sont toujours à nouveau lancés sur les réseaux sociaux ou sur 
Whats App, par exemple en postant l’un des encouragements, des courtes pen-
sées, des citations, vidéos etc... L’idée est également de rappeler aux jeunes in-
dividuellement quelle est la valeur qui est actuellement traitée.   

01 Treue Booklet FR.indd   1 26.11.19   17:15

01 Ehre Booklet FR.indd   1 04.03.20   21:45

Honneur –  
nos relations sont  
remplies d’estime et 
du respect de l’autre

Amour –  
nos relations émanent 
d’un cœur pur

Dévouement –  
nos relations sont  
désintéressées et se 
tournent vers l’autre

AutHenticité – 
nos relations sont  
sincères et sans faux 
semblants

Nous vous encourageons à aller jeter un oeil  
à ce matériel et également à visionner la vidéo  
explicative suivante : 
jugend.gfc.ch/fr/direction-thematique

Ce que les GJ en pensent
« En tant que GJ, nous avons pu intégrer les 
documents préparés par le team Jeunesse 
dans notre soirée biblique. Les réflexions 
pour l’input et les suggestions de chants ont 
rendu les préparatifs beaucoup plus faciles. 
Nous avons pu vivre une soirée précieuse et 
enrichissante pour notre GJ » 

  GJ Frutigen

« Nous avons formé un petit groupe de trois 
personnes pour préparer la soirée sur le 
thème de la fidélité. C'était enrichissant de 
réfléchir ensemble en ayant déjà un paquet 
bien fourni sur lequel se baser. GJ Malleray. » 

  noëmie Glauser (GJ malleray)   

« Je trouve que le choix des thèmes est très 
pertinent, peu développé lors de soirées de 
GJ, mais très actuel. Le matériel fourni est 
vraiment un gain de temps. Nous avons 
apprécié la playlist mise à disposition sur 
Spotify. » 

  Léanne Bircher (GJ moutier)

FiDeLité –  
nos relations sont 
constantes et fiables 
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Premier coup de pelle à Adelboden
Quelle journée mémorable ! Alors que la crise du coronavirus battait son plein, nous 
avons lancé la construction de notre nouvelle chapelle. seuls cinq membres de l’église 
ont pu assister au premier coup de pelle. Nous avons fait une petite vidéo pour que le 
reste de l’église puisse se joindre à nous. Et nous avons encouragé chacun à se rendre 
individuellement sur les lieux pour remercier Dieu.

Jakob Hari
L’éternité en point 
de mire.

Cependant, notre 
tâche est de 
construire l’Église 
et d’investir dans 
le Royaume de 
Dieu jusqu’à ce 
que Jésus re-
vienne.

une reconnaissance immense
Entre nous cinq, nous avons essayé d’expri-
mer dans une courte vidéo nos sujets de re-
connaissance au moment de démarrer la 
construction. Pendant 18 années, nous avons 
cherché en vain une solution pour remplacer 
notre salle devenue vétuste et trop petite. Et 
voilà que d’un coup, nous avons trouvé des 
portes grandes ouvertes. L’intervention de 
Dieu était manifeste.

Dieu est pour nous un refuge et un appui
Sur le chantier, une affiche de l’agence C ar-
bore cette citation biblique. C’est aussi le ver-
set que mon épouse, Hanni, avait tiré en dé-
but d’année 2019. Quelques jours plus tard, 
quand six jeunes – dont nos deux fils – ont 
perdu la vie en Suède, elle s’est demandé si la 
phrase s’arrêtait là ou si elle avait une suite. 
Effectivement, la phrase continue : « … un se-
cours toujours présent dans la détresse. » 
(Psaumes 46,2). L’an dernier, notre Église a 
perdu encore neuf autres membres, tandis 

qu’aucune naissance n’a été enregistrée. 
Le timing de Dieu n’est-il pas inopportun ? 
Nous n’avons pas de réponse à cette ques-
tion. Certes, notre attitude est la suivante : 
« En effet, ici-bas nous n'avons pas de cité 
permanente, mais nous recherchons celle 
qui est à venir » (Hébreux 13,14). Cependant, 
notre tâche est de construire l’Église et d’in-
vestir dans le Royaume de Dieu jusqu’à ce 
que Jésus revienne. Nous construisons donc 
une chapelle, parce que nous avons l’éter-
nité en point de mire. Voilà pourquoi il vaut 
la peine de construire. 

Infos

Montage de la charpente: début octobre
Fin des travaux: début de l’été 2021
Emplacement: Oey-Schützenbrücke

  adelboden.gfc.ch
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Les promesses de Dieu

Remo Heiniger
aime la Parole de 
Dieu qui l’encourage 
souvent. Merci, 
Seigneur !

Dans une situation particulière, Dieu 
m’a fait cette promesse :

« Le Seigneur donnera 
l’ordre à ses anges de te 
protéger [...]. Tu marcheras 
sans danger sur la vipère. » 
(Psaumes 91,11.13 PDV). 
 
Quelqu’un m’a lu cette phrase avant 
mon départ pour la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Quand je marchais 
dans les hautes herbes, je me suis 
souvent rappelé cette promesse et 
je n’avais pas peur des serpents 
venimeux.

« Bénis l’Éternel, mon âme ! 
[…] C’est lui qui pardonne 
toutes tes fautes, […] qui 
te fait rajeunir comme 
l’aigle. » (Psaumes 103). 
 
Chaque matin, je fais cette prière. 
Vous, les enfants, vous aimeriez sans 
doute devenir grands et forts le plus 
vite possible, n’est-ce pas ? Mais qui 
a envie de devenir vieux et faible ? Eh 
bien, louer Dieu nous aide à rester 
jeunes et joyeux à l’intérieur. Ainsi, je 
n’ai pas peur de vieillir ;-)

Les Psaumes sont en fait des chants et des 
poèmes écrits par des gens qui voulaient 
dire à Dieu ce qu’ils avaient sur le cœur. 
Alors qu’ils écrivaient ces paroles, Dieu a 
dirigé leurs pensées, parce qu’il voulait nous 
parler au travers de la Bible. Les Psaumes 
contiennent donc de nombreuses promesses 
de Dieu pour nous. 

Toi aussi, 
découvre des pépites 

dans les Psaumes. Et laisse 
Dieu décider quelles promesses 

il réalise dans ta vie, et 
quelles promesses il ne 

réalise pas (encore).

Psaumes 119

Psaumes 118

Psaumes 117

Néhémie

Esther

Job

Proverbes

Ecclésiaste

Cantiques

Impressionnant
Le Psaumes 117 est le plus court

Le Psaumes 118 se trouve au milieu de la Bible
Le Psaumes 119 est le plus long

Intéressant, non ?





Psaumes 103

Ps
au

m
es

 9
1
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1

protection font défaut. Ce virus invisible a 
plongé la Bolivie dans une grande crise et 
des milliers de familles dans le deuil et la 
souffrance. Seigneur, aie pitié de nous !

Que les montagnes apportent la paix au 
peuple, et les collines aussi, par l’effet de 
ta justice ! (Psaumes 72,3)
Le coronavirus n’est pas le seul défi auquel la 
Bolivie est confrontée. Le pays traverse une 
grave crise politique dont la fin n’est pas en 
vue. Scindée en deux camps, la population 
aspire à la paix, à la justice et à la stabilité. 

Afin que tes bien-aimés soient délivrés, 
sauve-les par ta main droite et exauce-
moi ! (Psaumes 108,7)
La crise du coronavirus a exposé sans pi-
tié les faiblesses du système de santé boli-
vien. Mal équipés, les hôpitaux publics ne 
peuvent faire face à l’arrivée massive de 
patients atteints du coronavirus. De nom-
breux patients éconduits sont abandonnés 
à leur sort. Quelques-uns survivent, d’autres 
décèdent chez eux ou parfois dans la rue. Le 
nombre de médecins et d'infirmières conta-
minés est énorme, car les équipements de 

À propos de crises, de défis et  
de nouvelles possibilités
Les Psaumes contiennent des paroles pour chaque situation de la vie. Nous sommes 
invités à nous approprier ces prières et à y puiser force et consolation. J’y ai cueilli 
quelques citations que j’ai mises en relation avec notre vie quotidienne en Bolivie, afin 
de vous en donner un petit aperçu.

Susanne Schlumpf 
aime les Psaumes, 
le 34 est l’un de ses 
favoris.

1 La nouvelle normalité à La Paz (source : Televisa News).
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2 3 4

Même si nos 
mains sont liées, 
la Parole de Dieu 
ne l’est pas !

Celles-ci semblent pourtant bien éloignées. 
Le quotidien est plutôt fait de corruption, de 
mensonges, d’injustice et de luttes sociales. 
Nous ne savons qu’attendre des prochaines 
élections présidentielles. Mais Dieu peut 
calmer les tensions et apporter la paix !

maintenant, seigneur, que puis-je espérer ? 
C’est en toi qu’est mon espérance.  
(Psaumes 39,8)
La Bolivie connaît d’énormes problèmes, 
qui pourraient nous décourager. Pourtant, 
lorsque les efforts humains ne mènent nulle 
part, Dieu est la réponse. Il est notre seul 
espoir pour la vie ici-bas et pour l’éternité. 
Nous voulons proclamer cette espérance, à 
plus forte raison dans la crise actuelle, alors 
que de nombreuses personnes n’ont plus 
de quoi subvenir à leurs besoins ou sont 
confrontées à la mort.
Les frontières fermées, l’absence de moyens 
de transport et le confinement nous 
contraignent à empiler nos imprimés dans 
nos bureaux plutôt que de les expédier. Heu-
reusement, de nombreux lecteurs et audi-
teurs reçoivent nos contenus par voie élec-
tronique grâce à nos sites Internet et à nos 
podcasts. Même si nos mains sont liées, la 
Parole de Dieu ne l’est pas !

2 Les hôpitaux sont surchargés 
(source : BAE Negocios).

Je rappellerai ton nom de génération en 
génération. (Psaumes 45,18)
Bientôt, un troisième magazine viendra 
compléter notre offre d’imprimés et com-
bler l’écart générationnel entre Rescatados –  
notre journal pour enfants – et Mensaje de 
Paz – notre publication pour les adultes. 
ConTacto s’adresse aux adolescents et aux 
jeunes de 14 à 23 ans. Son but est de les 
mettre en contact avec Dieu et avec leurs 
semblables. Nous sommes convaincus que 
cette génération a particulièrement besoin 
d’instructions claires tirées de la Parole de 
Dieu afin de relever les défis et de prendre 
de bonnes décisions durant ces années cru-
ciales. ConTacto nous permettra d’aborder 
les questions qui préoccupent les jeunes au 
quotidien d’une façon attrayante et adaptée 
à leur âge. 

Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour 
toujours et à perpétuité ; il sera notre 
guide jusqu’à la mort. (Psaumes 48,15)
Dans la joie comme dans les difficultés, une 
chose demeure : Dieu est fiable, il est Roi 
et il est notre guide. Aujourd’hui et pour 
l’éternité.   

3 Un barrage routier 
(source : El Deber).

4 La Bonne Nouvelle 
en temps de crise.
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Jael Leiser
a rejoint l’équipe 
de Bimbilla il y a 
quelques mois.

Sans paroles, mais avec le cœur 
Assise sur un tabouret, je ferme les yeux et tente d’oublier les bruits environnants :  
le chant des oiseaux, les cris des enfants, les bavardages des gens qui vont et viennent 
pour acheter du poisson frit. Autant de paroles que je ne comprends pas. 

Et si… ? 
Je focalise mon attention sur la personne as-
sise à côté de moi. Elle tente de m’enseigner 
la langue et répète pour la xième fois les 
deux mêmes mots. Je me concentre en espé-
rant entendre la différence. Mais non, à mes 
oreilles, ces deux mots semblent absolument 
identiques. Leur signification est pourtant 
bien différente. Frustrée, j’abandonne.

De cœur à cœur 
Tout à coup, j’entends quelqu’un dire : 
« Madam ». Des enfants apparaissent de-
vant la fenêtre de ma cuisine et m’appellent. 
Ils admirent le magnifique arbuste à fleurs 
roses qui fleurit dans mon jardin. Une fois 
de plus, je leur offre un bouquet de ces 
fleurs. Je ne comprends pas leur langue, ils 
ne comprennent pas la mienne, pourtant 

ils reviennent. Récemment, nous 
avons rendu visite à Mina, la fille 

des voisins, atteinte d’une ma-
ladie incurable. Que dire à 

sa famille, quelques jours 
plus tard, alors que leur 

fille vient de mourir ? Un autre jour, une 
femme me tend son jeune fils : affamé et 
chétif, il pleure. Mon cœur est lourd. Une 
autre femme du voisinage nous rend visite 
avec son fils. On vient de lui implanter un 
œil artificiel. J’aurais tant envie de lui par-
ler, de l’encourager, de lui parler de l’amour 
de Dieu. Mais ce n’est pas possible. Nous ne 
parlons pas la même langue. Et si… ? Même 
si ces gens ne comprennent pas les paroles 
qui sortent de ma bouche, l’amour est, je l’es-
père, une langue universelle. 
Heureusement, les paroles qui viennent du 
plus profond de notre cœur n’ont pas besoin 
de traduction. Quand il n’est pas possible 
de communiquer par la parole, notre cœur 
trouve d’autres moyens. Quand le cœur 
parle, les barrières linguistiques s’effacent. 
L’amour de Jésus n’a pas besoin de mots pour 
être compris. C’est le langage que je parlerai 
– en attendant que Dieu m’aide à apprendre 
cette autre langue. Car Jésus nous l’a pro-
mis : « C’est à cela que tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres » (Jean 13,35). 
  

 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Même si ces gens ne comprennent pas les 
paroles qui sortent de ma bouche, 

l’amour est, je l’espère, une 
langue universelle.

12 | mission |  20-7

https://www.gfc.ch/mission/


Dates des cours d'instruction biblique 
en 2021 :

Printemps 
– Canton de Berne (allemand) :  

du 6 au 24 avril
été
– Canton de Berne (allemand) :  

du 6 au 24 juillet
– Suisse romande (français) :  

du 7 au 25 juillet
– Suisse orientale :  

du 20 juillet au 7 août

Les jeunes ne faisant pas partie de 
l’EpC sont aussi les bienvenus.

Inscription sur uk.gfc.ch  
d’ici novembre 2020

Questions et renseignements :  
Simon Beer, 033 439 74 03, uk@gfc.ch

Église pour Christ 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

       déCouvrir 
interagir
 2021 B tir

 – Priez pour que les camps de 
vacances portent des fruits 
durables.

 – Continuez de prier pour des ren-
forts dans les domaines de l’im-
plantation d’Églises et du travail 
parmi les enfants et la jeunesse.

 – Demandez à Dieu d’ouvrir des 
portes et des cœurs pour les cours 
sur les fondements de la foi.

CONTACTS 
INTERCulTuRElS

 – Les préparatifs pour le camp de 
Lecce qui aura lieu en octobre 
vont bon train et les calendriers 
sont déjà arrivés sur place. Priez 
pour de la sagesse dans les prépa-
ratifs, pour que les portes restent 
ouvertes et pour que nous puis-
sions chanter dans les rues et dis-
tribuer des calendriers sans res-
trictions, malgré la situation 
actuelle.

 Rencontres
RÉuNIONS DE MISSION
15 septembre
lausanne, 1052 Le Mont-sur- 

Lausanne, allemand,  
avec Toni & Marlies Lauber

Détails  nomdeleglise.gfc.ch ou 
 gfc.ch/fr/agenda

Histoires bibliques entre hommes, Ghana.

 20-7  | Annonces | 15



En tout temps, peuples,  
confiez-vous en lui,  

épanchez votre cœur devant lui!  
Dieu est notre refuge. 

Psaume 62,9


